
 Les rendez-vous du 
 réseau médiathèque  
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Informations
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D e  s e p t e m b r e  à  d é c e m b r e  2 0 2 2

 Expositions/débats
 Spectacles

 Lecture
 Ateliers

 Jeux vidéo
 Rencontres

 Animations soumises aux 
règles sanitaires en vigueur, 

informations actualisées 
sur bievre-isere.com.



  Temps forts autour  
  des milieux naturels 

Explorez la diversité des espaces naturels à travers 
des ateliers, des expositions et des spectacles.  
Forêts et milieux aquatiques n’auront plus de  
secrets pour vous !

Exposition Tout public
« L’histoire de la forêt de Bonnevaux » par l’association  
Mémoire de Bonnevaux.
• Du 4 octobre au 6 novembre à Châtonnay

Partez à la découverte des vestiges archéologiques et des  
richesses cachées des eaux douces alpines à travers les  
clichés et les vidéos du plongeur-photographe Rémi Masson. 
• Samedi 15 octobre à 10h30 à La Côte Saint-André

ConférEnCE sur lE miliEu marin Adultes

De l’exploitation à la conservation, découvrez les liens étroits 
qui unissent les forêts et les Hommes.
• Du 18 au 29 octobre à Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Exposition « unE forêt Et dEs HommEs » Tout public 

Rivières, mers ou lacs, explo-
rez les milieux aquatiques et 
découvrez les merveilles de la 
nature. Une animation organi-
sée dans le cadre de la Fête de 
la science, en partenariat avec 
le Comité départemental de 
l’Isère de la Fédération fran-
çaise d’étude et de sports 
sous-marins.
• Du 26 septembre au 19 no-
vembre à La Côte Saint-André

Exposition dE pHotos sous-marinEs  Tout public



Un atelier pour aider les enfants à prendre conscience du 
lien entre l’environnement et les êtres vivants. Des déserts 
aux grands pôles en passant par nos forêts, le vivant 
s’adapte sans cesse... 
• Samedi 22 octobre à 14h30 à Saint-Siméon de Bressieux

« lEs savants fous : la biodivErsité » Jeunesse

Participez en famille à une série de jeux réalisée par les enfants 
des écoles du territoire.
• Du 24 octobre au 5 novembre à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
• Du 25 octobre au 5 novembre à Saint-Siméon de Bressieux

JEux Tout public

Atelier de fabrication en bois des Chambaran.
• Mercredi 26 octobre à St-Étienne de St-Geoirs. Fabrication d’un 
jeu de 9h30 à 12 h, puis création de nichoirs de 14 h à 17 h.

À vos sCiEs Et martEaux ! Dès 9 ans

Des histoires pour plonger 
dans l’univers de la forêt, des 
plus lointaines aux plus 
proches, des plus anciennes 
aux plus contemporaines, 
mais aussi imaginaires,  
fantasmées ou rêvées...
• Mardi 25 octobre à 18 h à  
Châtonnay

raContE-moi unE HistoirE Tout public

Une visite poétique et éducative à travers la forêt de  
Bonnevaux et retraçant l’histoire et les enjeux de cet  
espace naturel. 
• Samedi 22 octobre à 14 h. Départ de la bibliothèque de  
Châtonnay. Sur inscription. 

baladE ContéE En forêt Tout public



déCouvErtE dE la forêt Et du bois 9-11 ans
Des ateliers pour découvrir les secrets du bois et des forêts.
• Mercredi 26 octobre à 10h30 et à 14h30 à Saint-Siméon  
de Bressieux

Découvrez le jeu « Les Rois des forêts ». 
• Mercredi 26 octobre à St-Siméon de Bressieux. Places limitées

lEs rois dEs forêts Tout public

Venez découvrir tous les secrets 
de l’eau et réaliser des expé-
riences avec le professeur Plop !
• Mercredi 26 octobre à 14h30 à  
La Côte Saint-André

atEliEr « lEs savants fous : l’Eau » Dès 8 ans

Écriture et illustration « Imaginons la suite de l’histoire », dès 
6 ans (10 h), puis « Dessine-moi une forêt » pour apprendre  
à réaliser son herbier, dès 7 ans (14 h).
• Samedi 29 octobre à Saint-Siméon de Bressieux

atEliErs Jeunesse

Ô, petite goutte d’eau tombe du ciel jusqu’à la mer. Elle ren-
contre crabes, poissons et vogue sur des bateaux en papier, 
accompagnée d’instruments, d’histoires et de chansonnettes.
• Samedi 5 novembre à 10 h à La Côte Saint-André
Dans la limite des places disponibles 

spECtaClE dE ContE « Ô » 0-5 ans



Journée festive des médiathèques autour de la vente de livres 
et de CD  déclassés, avec fanfare, animations et lancement 
du Prix des lecteurs.
• Samedi 17 septembre à Saint-Étienne de Saint-Geoirs de  
10 h à 17 h

vEntE dE livrEs Tout public

Découvrez Morning Will Come, le 
deuxième album de Mary Rouvière, 
pianiste originaire du territoire de 
Bièvre Isère. Musique bienveillante 
et sentiment de légèreté au  
programme !
• Vendredi 23 septembre à 18 h à  
La Côte Saint-André

ConCErt dE mary rouvièrE Tout public

Dans le cadre du jumelage entre les villes de Saint-Jean 
de Bournay et Cumiana, l’Italie s’invite à la  
médiathèque !
• Du 5 septembre au 30 octobre à Saint-Jean de Bournay

sur un air d’italiE ! Tout public

Les événements du réseau des  
médiathèques et des bibliothèques       



L’équipe de la bibliothèque de Brézins propose une 
série d’animations sur le thème du loup. Exposition, 
contes et atelier créatif, tentez d’apprivoiser ce  
prédateur fascinant.

« Connaissez-vous bien le loup ? » Un rendez-vous pour en  
apprendre davantage sur l’animal tant redouté. 
• Du 1er octobre au 23 novembre à Brézins

Exposition Tout public

La conteuse Marie Dragic récitera plusieurs histoires sur les 
loups.
• Vendredi 14 octobre à 18h30 à Brézins

soiréE ContEs 4-10 ans

Participez en famille à un atelier créatif.
• Samedi 19 novembre à 10 h à Brézins

atEliEr Créatif Tout public

Expériences et jeux pour aider les 
enfants à comprendre le fonction-
nement des cinq sens du corps.
• Samedi 1er octobre à 10 h avec  
Karine Godot. À Tramolé

atEliEr « sCiEnCEs Et maliCE » 3-6 ans



Observations, expériences et fabrication de multiples  
mélanges qui pétillent, qui moussent et qui dégoulinent !
• Samedi 8 octobre à 10h30 à Saint-Jean de Bournay

atEliEr Créatif Dès 7 ans

La compagnie « Léopoldine papier » propose un spectacle 
enchanteur dans le cadre du festival « Les’Arts en herbe ».
• Samedi 22 octobre à 17 h à Saint-Étienne de Saint-Geoirs  
Tarif unique 5 €. Infos et billetterie sur bievre-isere.com

spECtaClE « 1 000 ans Et dEs poussièrEs » Dès 5 ans

Auteure de la région, Delphine Delorme écrit des romans  
fantasy et propose son premier atelier d’écriture pour les 
plus de 12 ans. Venez découvrir son univers !
• Samedi 12 octobre à 10 h à Tramolé

atEliEr d’éCriturE Dès 12 ans

Habitant en région lyonnaise, Gilbert Lainé est auteur de 
textes et de dessins humoristiques. Après une carrière dans le  
secteur du tourisme, il mélange dans ses œuvres humour, des-
sin et écriture souvent inspirés par ses souvenirs de voyage et 
le caractère insolite de certains comportements humains.
• Samedi 22 octobre à 10 h à Tramolé

rEnContrE avEC un autEur Ados et adultes

Découvrez « Alpineries », un recueil de contes et de légendes 
des Alpes avec la Compagnie de l’Alpe. Scrapbooking et 
chasse aux livres au programme.
• Samedi 22 octobre dès 14 h à la bibliothèque de Champier, salle 
Jean Vachon

après-midi fEstif Tout public



Mario, Toad, Yoshi et leurs amis sont de retour ! Prenez 
les commandes de vos personnages favoris et affrontez- 
vous à coups de carapaces et de peaux de banane lors 
de folles courses de karts !
• Mercredi 2 novembre à 14 h à La Côte Saint-André

JEu vidéo : tournoi mario Kart Dès 7 ans

Issues du monde entier ou de notre terroir, venez découvrir et 
apprécier des saveurs et des épices aux parfums  
insoupçonnés. Un voyage coloré et enivrant à réaliser au cours 
de cette exposition originale.
• Du 2 novembre au 3 décembre à Tramolé

Exposition « savEurs Et épiCEs » Tout public

Le réseau des médiathèques et des bibliothèques s’associe au 
festival Sang d’Encre, prévu à Vienne les 26 et 27 novembre, 
pour proposer des animations autour du roman policier. 

Une première rencontre est programmée avec Jean-
Yves Grand, directeur de la maison d’édition locale  
« N’Co ». Il présentera sa collection de romans  
policiers « PULP ».
• Mardi 15 novembre à 17 h à Châtonnay 

rEnContrEs avEC dEs autEurs Ados et adultes

Amateur de football et de heavy me-
tal, Sébastien Jullian, écrivain ori-
ginaire de Saint-Marcellin, puise 
son inspiration dans ses goûts 
éclectiques, ainsi que dans l’univers 
du thriller et des faits divers. Il pré-
sentera aux lecteurs son ouvrage 
Des profondeurs je crie vers toi.
• Vendredi 18 novembre de 18 h à 20 h 
à Saint-Jean de Bournay



rEnContrEs avEC un autEur Adultes

L’association « L’Écran Saint-Jeannais » propose 
une sélection de films noirs.
• Le 25 novembre à 20h30, puis les 26 et 27 novembre à 17h30 et 
20h30 à Saint-Jean de Bournay

proJECtions dE films Adultes

Venez échanger, discuter et parler de vos romans  
policiers préférés autour d’un café et en compagnie de  
passionnés. Places limitées. 
• Samedi 26 novembre à 10h30 à Saint-Siméon de Bressieux

CErClE polar Adultes

SCÈNE DE CRIME - ZONE INTERDITE 

Auteur de nombreux romans poli-
ciers, dont Rédemptions, sorti en 
juin dernier, Alain Decortes situe 
souvent le point de départ de ses 
intrigues dans les alentours de 
Condrieu, région où il réside. Mais 
il fait aussi voyager ses lecteurs 
dans des contrées plus lointaines, 
comme sur le continent américain 
ou en Papouasie... 
• Samedi 19 novembre de 10 h à 
12h30 à Saint-Jean de Bournay

Rencontres, débats, échanges et convivialité autour des  
romans du prix Sang d’Encre 2022. 
• Vendredi 25 novembre à 18h30 à Saint-Jean de Bournay

soiréE lECtEurs Adultes

La ludothèque de Bièvre Isère Communauté vous  
invite à résoudre une enquête lors d’un escape game  
spécial. 
• Vendredi 25 novembre de 17 h à 20h30 à Saint-Jean  
de Bournay

EsCapE gamE Dès 8 ans



L’histoire poétique d’une traversée de l’océan Atlantique 
à la voile, un récit conté par la compagnie Infusion. 
• Samedi 19 novembre à 10h30 à Saint-Siméon de Bressieux

spECtaClE « EntrE dEux rivEs » Dès 10 ans

Rendez-vous pour un voyage 
dans l’univers magique du  
sorcier Harry Potter. Capes,  
baguettes, chapeaux pointus et 
Nimbus 2000 recommandés 
pour cet atelier de création, de 
dessin et de contes.
• Samedi 19 novembre à 10 h à 
La Côte Saint-André

atEliEr Harry pottEr Jeunesse

L’artiste plasticienne Pascale Expilly invite le public à décou-
vrir son univers fantasque et surréaliste à travers une sélection 
de ses œuvres. 
• Du 19 novembre au 3 décembre à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 

Pascale Expilly présentera ensuite son premier polar intitulé 
Cet horrifique ouvrage. La rencontre sera ponctuée par une 
vente et des dédicaces. 
• Samedi 3 décembre de 10 h à 15 h à Saint-Étienne de Saint-Geoirs

foCus sur pasCalE Expilly Adultes

Les enfants réalisent des enquêtes et expériences ludiques.
•  « Police scientifique », 26 novembre à 14h30 à St-Jean de Bournay 
•  « Alchimie », 7 décembre à 10 h à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 

atEliErs « lEs savants fous » Jeunesse

Le club manga organise une matinée spéciale cosplays et 
mangas. Venez avec votre plus beau déguisement !
• Samedi 26 novembre à 10 h à Châtonnay

Pour fêter comme il se doit le dixième anniversaire des  
locaux de la bibliothèque, un temps convivial est organisé. 
• Samedi 26 novembre de 10 h à 13 h à Ornacieux-Balbins

annivErsairE Tout public

animation Cosplays Et mangas Ados et adultes



Venez vous plonger dans l’ambiance de Noël en fabriquant 
vos propres décorations.
• Samedi 3 décembre à 10 h à La Côte Saint-André 
Atelier de création de cartes de Noël en 3D
• Mercredi 7 décembre à 14h30 à Tramolé. Dès 6 ans
Atelier de fabrication de cartes de Noël ponctué de lectures 
d’histoires.
• Samedi 10 décembre à 10 h à Saint-Siméon de Bressieux 
À partir de 3 ans.

atEliErs Créatifs Jeunesse

 Les animations de Noël         

C’est la veille de Noël. Margot, habillée chaudement, va aller 
choisir son sapin dans la forêt, le décorer, puis  
préparer des petits sablés… 
et passer une journée  
magique toute en contes et 
en chansons. 
• Samedi 3 décembre à 10h30 
à Saint-Jean de Bournay. Places 
limitées pour ce spectacle de 
contes réalisé par l’artiste  
Marie Dragic.

spECtaClE : « margot attEnd lE pèrE noël » 0-5 ans

À l’approche de la venue tant attendue du père Noël, le 
réseau des médiathèques et des bibliothèques de 
Bièvre Isère Communauté vous propose une sélection  
d’animations. Spectacle, ateliers et récits de contes.  
De quoi patienter jusqu’au réveillon ! 



Enfants, ados et adultes sont conviés à un atelier créatif.
• Samedi 10 décembre à 10 h à Brézins. Tout public

Participez à l’atelier « Pot pourri : les parfumeurs ama-
teurs ». Partez à la découverte des parfums naturels et 
créez votre pot, afin de vous enivrer des odeurs de fleurs.
• Mercredi 14 décembre à 14h30 à Saint-Siméon de  
Bressieux. Dès 6 ans avec un adulte accompagnateur.

atEliErs Créatifs Tout public

À l’approche du passage du 
vieux bonhomme rouge, les 
bibliothèques proposent des 
séances de contes, de quoi 
faire patienter les enfants 
jusqu’à l’ouverture des ca-
deaux !
• Mercredi 14 décembre à 16 h à 
Tramolé (dès 5 ans)
• Vendredi 16 décembre à 18 h  
(3-6 ans), puis 19 h (6-12 ans) à 
Brézins et avec la participation 
de la conteuse Sandrine Stablo.

ContEs dE noël Jeunesse

Pour que la magie de Noël opère, tout est préparatifs  
enjoués, calendriers soigneusement ouverts tous les jours, 
bougies de l’Avent allumées chaque dimanche et couronne  
accrochée à la porte. Les décorations brillantes sont semées 
ici et là dans la maison et près de la cheminée. Et sans  
oublier les traditionnels et indispensables contes et histoires 
de Noël !
• Mardi 20 décembre à 17 h à Châtonnay

vEilléE dE noël Tout public



Les rendez-vous réguliers des  
médiathèques et des bibliothèques

Le rendez-vous des tout-petits à partager en famille pour 
de grands moments : histoires, comptines, marionnettes 
et jeux de mains. Dans la limite des places disponibles.

lEs bébés lECtEurs 0-3 ans

Les tout-petits Bièvre-Isérois peuvent profiter d’ateliers d’éveil 
musical et corporel. Un moment privilégié à partager avec 
maman ou papa. Dans la limite des places disponibles.
• Mercredi 19 octobre à 10h30 à Saint-Jean de Bournay
• Mercredi 2 novembre à 10 h à La Côte Saint-André

La ludothèque propose une matinée  
« Les p’tits ludiques ». Un temps pour 
s’amuser et pour découvrir les premiers 
livres et les premiers jeux. 
• Lundi 14 novembre à 10 h à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs

lEs p’tits ludiquEs 0-3 ans

Séance spéciale «Catherine, Ra Conte moi une histoire ! »  
• Mercredi 30 novembre à 10 h à Saint-Jean de Bournay

CatHErinE, ra ContE moi un HistoirE ! 3-6 ans

évEil musiCal De 3 mois à 3 ans

• Samedis 17 septembre et 26 novembre, mercredis 12 octobre 
et 14 décembre à 9h15 à Brézins
• Mercredis 28 septembre et 30 novembre à 10h30 à La Côte 
Saint-André
• Mercredi 5 octobre, mardi 2 novembre et mercredi  
14 décembre à 10 h à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
• Mardis 11 octobre, 15 novembre et 13 décembre à 10h30 à Tramolé
• Mercredis 12 octobre et 9 novembre à 10 h à St-Siméon de Bressieux
• Mercredis  16 novembre et 7 décembre à 10h30 St-Jean de Bournay
• Mercredis 19 octobre, 30 novembre et 14 décembre à 10h30 à  
Châtonnay

Et si les histoires poussaient sur un arbre ? Les tout-petits 
sont invités à cueillir des contes lus par Magali.
• Vendredi 9 décembre à 10 h à Saint-Siméon de Bressieux
• Lundi 12 décembre à 10 h à Saint-Étienne de Saint-Geoirs

l’arbrE À HistoirE 0-3 ans



« Soyez le changement que vous voulez voir dans le 
monde » – Gandhi. À l’ère du développement personnel, 
nous pouvons tous, grâce à la lecture, améliorer la qualité 
de nos vies et réaliser nos rêves. Chaque mois, venez  
partager sur des thèmes variés.
• Samedis 24 septembre, 22 octobre (sur les thèmes de l’envi-
ronnement et de l’écologie avec une marche pour ramasser 
les déchets), 19 novembre et 17 décembre à 10 h à La Côte 
Saint-André

lE Club dE lECturE « la viE dE rêvE » Adultes

Une table, une histoire, un meneur de jeu et c’est parti pour 
l’aventure ! Découvrez le jeu de rôle sur table avec les bénévoles 
de l’association « C’est qu’1 jeu ».
• Samedis 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre à  
10 h à Saint-Étienne de Saint-Geoirs

C’Est qu’1 JEu... dE rÔlE ! Tout public

La ludothèque pose ses valises à la médiathèque. En famille 
ou entre amis, profitez de soirées jeux de folie !
• Vendredi 7 octobre de 17 h à 20 h à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
• Vendredi 2 décembre de 17 h à 20 h à La Côte Saint-André
• Vendredi 4 novembre de 17 h à 20 h à Saint-Siméon de Bressieux

soiréEs JEux  Tout public

La librairie « Les Bulles de Vienne » présente son stock de livres. 
Choisissez vos préférés avant de les retrouver dans vos  
médiathèques. Un moment convivial suivi d’un goûter.
• Mercredi 28 septembre à 15 h à St-Siméon de Bressieux (BD)
• Samedi 29 octobre à 14h à La Côte Saint-André (manga)

goûtErs bd / manga Jeunesse

lE Club dE lECturE ados  Jeunesse
Venez présenter vos tous derniers coups de cœur et faire de 
nouvelles découvertes.
• Mardis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre à 18 h à Tramolé

Pour faire peur, pour rire ou pour rêver !
• Mercredis 5 octobre et 9 novembre à 16 h à Tramolé

lEs HistoirEs du mErCrEdi Dès 5 ans

Partagez vos lectures et coups de cœur autour d’un café !
• Samedis 1er octobre et 26 novembre à 10 h à Brézins

bib Café  Adultes

La médiathèque propose un atelier d’écriture.
• Samedi 15 octobre à de 9 h à 12 h à Saint-Jean de Bournay

l’arbrE À palabrEs  Adultes

Le « Ciné soupe », c’est l’occasion unique de visionner un film 
en dégustant un bon bol de potage.
• Vendredi 21 octobre à 19 h Brézins

Ciné soupE Adultes



Cours d’informatique 
à la médiathèque   

Bièvre Isère Communauté propose aux habitants 
du territoire des temps gratuits de formation et 
d’accompagnement à l’utilisation d’ordinateurs, 
de tablettes et de smartphones.

Un conseiller numérique vous accompagne dans votre  
apprentissage lors de séances d’une heure : 
• Lundi matin à Saint-Jean de Bournay
•  Mercredi matin à Saint-Siméon de Bressieux ou Viriville
• Mercredi après-midi à Châtonnay ou Tramolé 
•  Jeudi matin à La Côte Saint-André
• Jeudi après-midi à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Attention, la prise de rendez-vous auprès de la médiathèque 
concernée est obligatoire. 

Apprendre à utiliser un ordinateur, internet et à gérer ses 
mails.
4 sessions sont proposées de septembre à décembre. Elles 
sont composées de 12 séances de 2 heures.
•  Saint-Jean de Bournay : du 5 septembre au 14 octobre  

et du 7 novembre au 16 décembre
• La Côte Saint-André : du 6 septembre au 14 octobre
•  Saint-Étienne de Saint-Geoirs : du 8 novembre 16 décembre
La présence aux 12 séances est fortement recommandée. 
L’inscription est obligatoire auprès de la médiathèque 
concernée. 

lEs rEndEz-vous individuEls

lEs Cours CollECtifs



  L A  M É D I AT H ÈQ U EL A  M É D I AT H ÈQ U E
     lEs ContaCts

• mediatheque@bievre-isere.com
• portail-mediatheque.bievre-isere.com

Lundi: 9 h - 13 h
Mercredi  : 9 h 30 - 12 h
 et 14 h 30 - 18 h
Vendredi : 16 h - 19 h
SaMedi : 10 h - 17 h

S t - J e a n  d e  B o u r n a y                  
Médiathèque l’Orangerie 

Parc Léonard Eymard

Mardi : 15 h 30 - 18 h
Mercredi :  9 h - 12 h
 et 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h 30 - 18 h
SaMedi : 10 h - 17 h

    S t - S i m é o n  d e  B r e s s i e u x 72 rue du Carrousel

Mardi : 12 h - 18 h
Mercredi  : 10 h - 18 h
Jeudi : 10h - 14 h
Vendredi : 12 h - 20 h
SaMedi : 10 h - 17 h

L a  C ô t e  S t - A n d r é                 125 av. Charles de Gaulle

      S t - É t i e n n e  d e  S t - G e o i r s 1 route de la Daleure

Lundi : 10 h - 12 h
Mardi, Jeudi et Vendredi : 
16 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30
SaMedi : 10 h - 17 h

• 04 74 20 38 51

• 04 74 56 26 20

• 04 76 93 94 78

• 04 74 20 16 26


